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PRéPARATION Au CONCOuRS INTERNE  
DE SECRéTAIRE ADmINISTRATIF INTERmINISTéRIEL

Les objectifs de la préparation
À l’issue de la préparation, tout inscrit aura acquis 
ou perfectionné :

�  des connaissances en matière :

-  de culture administrative (économie, droit 
public, finances publiques, actualité de la 
fonction publique …) ;

-  de culture professionnelle attendue d’un 
secrétaire administratif (ressources humaines, 
finances publiques, organisation administra-
tive).

� une méthodologie, des techniques :

-  de rédaction de cas pratiques  
permettant de vérifier les qualités de  
rédaction et d’analyse des candidats ainsi 
que leurs aptitudes à dégager des solutions  
appropriées en situation de travail ;

-  d’exposé oral (entretien avec le jury).

Le profil des préparants
Cette préparation s’adresse à tout agent de la 
fonction publique, toutes catégories confondues, 
de statut d’administration centrale ou de services 
déconcentrés, remplissant les conditions pour 
concourir (fonctionnaire ou agent non titulaire tota-
lisant au moins quatre années de service public)

Les candidats à la préparation peuvent s’inscrire 
soit individuellement, soit par l’intermédiaire de 
leur administration.

PRéSENTATION DE LA PRéPARATION

Nos résultats
Doté d’une expérience de plus de 50 ans en 
matière de préparation concours de niveau A+ A et 
B, l’IGPDE forme 12 500 inscrits chaque année aux 
concours internes de la Fonction publique faisant 
appel à plus de 700 intervenants expérimentés de 
niveau A+ ou A. 

En 2016, le taux de réussite des préparants IGPDE  
(30 préparations concours différentes) est de 81,6 %.

L’IGPDE a été certifié ISO 9001 
par AFNOR CERTIFICATION pour 
le système de management de la 
Qualité mis en place sur ses activités 
de formation, son activité de 

formation spécifique ou sur mesure et ses préparations 
au concours.  

EN SAvOIR PLuS

� sur la préparation au concours : 

https://www.economie.gouv.fr/igpde-prepa-concours

� sur le concours : 
http://www.education.gouv.fr/cid54807/les-recrutements-

des-secretaires-administratifs-de-classe-normale.html



Le dispositif pédagogique

-  méthodologie de l’épreuve écrite ;

-  apports de connaissances via nos fascicules  
en ligne (fiches et chroniques d’actualité  
en droit public, en économie, en culture  
administrative, en ressources humaines  
et en finances publiques) ;

-  entraînement à l’écrit avec trois devoirs  
à envoyer à la correction et deux concours 
blancs organisés ;

-  corrections personnalisées des devoirs  
et examens blancs effectuées par des experts  
du concours de secrétaire administratif ;

-  stages de préparation à l’épreuve écrite dans  
les locaux de l’IGPDE (2 jours). 

LES CONTENuS DE LA PRéPARATION

Préparation à l’épreuve d’admissibilité

- module d’e-formation à la rAEP pour optimiser 
la préparation à l’épreuve orale spécifiquement 
conçu pour le concours de secrétaire administra-
tif interministériel ;

-  stages rAEP, en présentiel, dans les locaux de 
l’IGPDE (deux journées non consécutives) ;

-  accès aux conférences d’actualité organisées par 
l’IGPDE (captations vidéo) ;

-  entraînement à l’épreuve orale et jurys fictifs 
pour les stagiaires admissibles avec fiche de 
suivi (possibilité d’organiser les jurys fictifs par 
visioconférence) ;

-  contrôle d’assiduité pour les agents sous 
convention, sur demande.

Plateforme de e-formation
� Depuis sa mise en œuvre en 2013, la plateforme  

d’e-formation de l’IGPDE est utilisée par plus de 
100 000 stagiaires qui préparent des concours 
et examens professionnels. Y sont déposés, les 
informations générales sur la préparation à la-
quelle le stagiaire s’inscrit, les fascicules en ligne, 
les devoirs, les corrections, des quiz interactifs… 
Les stagiaires ont accès à un forum interactif.  
Les contenus sont accessibles 24h/24.

� L’IGPDE propose un module de e-learning et 
des vidéos consacrées à la reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle (rAEP) et 
destinées à sensibiliser les stagiaires à la matière 
avant le déroulement des deux jours de stage. 

Préparation aux épreuves d’admission

PréPArATIoN Au CoNCours INTErNE DE sECréTAIrE ADMINIsTrATIF INTErMINIsTérIEL
offre de formation IGPDE 2017

mais aussi …

Accès au centre de documentation de l’IGPDE, 
plus de 6 000 ouvrages accessibles et 60 revues 
disponibles, ouvert sans interruption du lundi au  
vendredi de 10 h à 18 h 30. 



Institut de la gestion publique  
et du développement économique (IGPDE) 

20, allée Georges-Pompidou 
94306 Vincennes CEDEX

N° Agrément organisme de formation :  
11 94 P 003694 

 
Retrouvez l’IGPDE sur : 

https://www.économie.gouv.fr/igpde 
   Facebook 

Twitter 
  Linkedin
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CONTACTS

Pour toute information  
sur la préparation :

 
Mme Claudie DE VrEEsE,  

responsable de la formation

claudie.de-vreese@finances.gouv.fr

Tél. : 01 58 64 80 51
ou

prepas-concours.igpde@finances.gouv.fr
Tél. : 01 58 64 80 80

TARIFS

Deux modalités d’accès à la préparation au concours interne  
de secrétaire administratif interministériel :

- inscription à titre individuel,

- inscription prise en charge par l’administration.

Inscription individuelle à la préparation à distance – fascicules en ligne, corrections 
de devoirs et concours blancs – (hors stages de préparation à l’écrit et RAEP)

35 euros

Inscription individuelle à la préparation à distance – fascicules en ligne, corrections 
de devoirs et concours blancs – , stages de préparation à l’épreuve écrite de 2 jours 
et rAEP de 2 jours et jurys fictifs

75 euros

Inscription par l’administration à la préparation à distance – fascicules en ligne, 
corrections de devoirs et concours blancs – (hors stages de préparation à l’écrit et 
RAEP)

95 euros

Inscription par l’administration à la préparation à distance – fascicules en ligne, 
corrections de devoirs et concours blancs – , aux stages de préparation à l’épreuve 
écrite de 2 jours et RAEP (2 jours) et aux jurys fictifs

190 euros

Merci de contacter la responsable de la préparation 
(coordonnées ci-dessous)

� Agents des ministères économiques et financiers : 


